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Les ex-patrons à la rescousse

Brigitte Guyon-Level, déléguée gersoise de l'EGEE, et le conseiller gersois Jean-Luc Dorbessan. / Photo
DDM, MC
L'Entente générationnelle pour l'emploi et l'entreprise – l'EGEE – entend bien se développer dans le Gers,
sous l'impulsion de Brigitte Guyon-Level, sa déléguée départementale. Cette association ne regroupe que
des retraités, tous bénévoles et tous… anciens patrons ou cadres dirigeants ! «Notre but est d'agir sur
l'éducation, l'emploi et l'entreprenariat», explique la déléguée. Reconnue d'utilité publique, l'EGEE intervient
dans le monde éducatif à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Il peut s'agir
d'aide individualisée ou de partenariat d'interventions, de parrainages, de tutorats… «Nous apprenons aussi
aux jeunes à se présenter, à se valoriser lors d'un oral ou d'un entretien.» Autre pan d'activité : l'emploi.
Grâce à des conventions avec les chambres consulaires, Pole emploi, les maisons de l'emploi, l'EGEE aide
au retour à l'emploi, qu'il s'agisse de seniors ou de mères qui veulent revenir dans l'entreprise, de jeunes qui
débutent. «Nous mettons en place dans les missions locales qui sont d'accord des ateliers de présentation
de CV vidéo, confie Brigitte Guyon-Level. Nous travaillons avec des membres retraités de la télé ou de la
presse économique. Ces CV vidéo sont très appréciés des recruteurs.» Quant à l'entreprise, ces anciens
dirigeants ont à cœur d'aider et d'accompagner les créateurs, les artisans, mais également les sociétés dans
la difficulté, dans le conseil en stratégie, etc., ou les communes, comme pour la conception de plans de
sauvegarde – l'EGEE est agréé. «Nous avons la force d'un réseau national et international, et d'une grande
diversité de métiers. Si nous n'avons pas la compétence dans le département, quelqu'un vient d'ailleurs pour
la transmettre». L'EGEE est aussi ouverte aux candidatures !
Pour contacter l'EGEE : Brigitte Guyon-Level au 06 63 78 31 79 ou brigitte.guyon-level@egee.asso.fr
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